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Interview de Georges Berthoin: l'action politique de Georges Berthoin à Londres 

(Paris, 22 juillet 2005)

[Étienne Deschamps] Ce que vous nous dites là est très intéressant parce que je crois que ça démontre très 
bien la manière dont vous perceviez et exerciez votre rôle de représentant de la Haute Autorité et ensuite de 
la Commission à Londres. Comment, dans la pratique, mettiez vous, je dirais, vos idées en œuvre auprès de 
vos interlocuteurs britanniques?

[Georges Berthoin] La réponse est délicate. Elle est délicate parce que ça m'oblige à parler de moi, ce que je 
n'aime pas. Et ce n'était pas notre habitude. Mais, je me suis rendu compte, si vous voulez, très vite que 
Luxembourg et Bruxelles ne donneraient jamais de véritables instructions diplomatiques. Et que Londres 
était un carrefour européen et mondial essentiel. Et que le travail, si vous voulez, de gestion des accords 
d'association n'était pas très prenant. Et ce qui a surpris certains universitaires qui m'ont posé la question, 
j'étais chargé d'affaires pendant deux ans avant qu'on ne trouve M. van Kleffens qui était un très grand 
homme d'État néerlandais, qui avait été ministre des Affaires étrangères du gouvernement néerlandais en 
exil, qui était président de l'Assemblée générale de l'O.N.U., enfin c'était un grand juriste, etc., qui est venu, 
qui était européen, enfin qui n'était pas des équipes européennes mais qui a porté beaucoup d'autorité, de 
lustre au travail de la délégation. J'ai eu une discussion avec lui. Je lui ai dit: «Laissez-moi faire!» Parce qu'il 
attendait, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, des instructions de Luxembourg et Bruxelles et il 
n'y en a jamais eues. Pendant dix-sept ans il n'y a jamais eu d'instructions. Or, un ambassadeur reçoit des 
instructions tous les jours. Donc, la conversation qu'il a en disant: «À titre personnel je pense que». C'est le 
télégramme qu'il a reçu. Alors moi j'ai pris l'habitude de dire: «Je pense que ». Mais c'était, je pense que. 
D'ailleurs lorsque les négociations étaient déterminées dans cette période de six mois, il y avait une réunion 
avec les grands mandarins de Whitehall chez moi à déjeuner. Là, j'étais ambassadeur, donc j'avais tout ce 
qu'il fallait pour les recevoir et ils m'ont dit: «C'est très intéressant, on n'a jamais pu déchiffrer les 
instructions que vous avez reçues.» Ils ont tout fait pour ça. Et j'ai dit: «Parce que je n’en avais jamais 
reçues.» Ils ont été furieux. «Quoi?» J’ai dit: «Non.» «Mais alors quoi?» J'ai dit: «Et bien parce que, si vous 
voulez, dans l'esprit de l'équipe de Jean Monnet du début nous avons été tellement malaxés et imprégnés de 
ce que l'on voulait et qu'il fallait faire et comment le faire qu'on n'avait pas besoin d'instructions.» Mais ce 
qui est totalement contraire aux bonnes disciplines diplomatiques classiques. Ça, je le reconnais. Bon.

Alors, j'avais des conversations personnelles. Le Premier ministre est venu déjeuner chez moi, c'est bon. 
J'étais numéro deux à l'époque. C'était bizarre. Bon. Les ambassadeurs ou les numéros deux me 
regardaient.... Je sais qu'à un moment donné les Français se disaient: «Il se prend pour qui?» Je ne me 
prenais pour rien. Mais la cause que je défendais, elle, elle était importante mais pas moi. Le résultat c'est 
qu’il y avait une cohérence politique et régulièrement je parlais à Jean Rey, à Mansholt, à Hallstein en privé. 
Mais pas comme un fonctionnaire et évidemment Monnet. Monnet je le voyais sans cesse, je le voyais ici 
avenue Foch, il venait à Londres. Il était à son hôtel, je lui prêtais toujours une voiture avec un vieux 
chauffeur qui était un ancien colonel de l'armée britannique. Et donc on était, si je puis dire, dans une sorte 
de maïeutique européenne et faisant de la stratégie européenne. 

Si bien que sur le plan strictement technique on a fait des rapports sur le plan technique. Il y en a un qui a été 
assez célèbre, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était à Bruxelles qui était très intéressant, Maciotti, je ne sais 
pas si, bon, Maciotti était un génie. Il lisait le chinois, bon, il lisait les revues qui venaient de Hong Kong, 
etc. et en lisant les revues il est arrivé à la conclusion que les Chinois allaient faire éclater une bombe 
nucléaire à titre expérimental. Bon. Et j'étais chargé d'affaires à l'époque et il m'a dit: «Je suis sûr qu'ils vont 
faire exploser.» Bon. «Est-ce que vous signez le rapport?» Mais j'ai dit: «Bon, alors vous êtes... » J'ai donc 
signé le rapport annonçant à la Commission de la C.E.E. et à Euratom qu'il y aurait la bombe atomique. Je 
peux vous dire que j'ai eu un commentaire du président de l'Euratom qui m'a dit: «Écoutez, faites attention 
quand même, ce n'est pas très sérieux ça.» Bon, elle a explosé la bombe atomique trois mois après. Alors, là 
c'était quand même un truc.

C'est pour vous dire qu'on s'occupait de beaucoup d'autres choses. Je suis allé passer un mois à Moscou, 
j'étais invité par un ami qui était à l'ambassade de France, là, parce qu'il y avait une exposition. Bon, j'ai eu 
tous les contacts soviétiques à l'époque. Ensuite on m'envoie en Amérique latine, ensuite on m'envoie en 
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Islande, etc. Tout ça, c'était toute la politique étrangère, si vous voulez, dans la pratique. Elle était faite 
beaucoup plus qu'on voulait le reconnaître de Londres dans des conditions d'indiscipline totale. Mais 
incompréhensible pour les diplomates traditionnels du Foreign Office ou des pays membres. Donc c'était un 
peu anarchique, si vous voulez, mais stratégiquement bien ciblé.

Je vais donner un exemple, quand il y a eu le veto de de Gaulle de janvier 63. C’est janvier 63. Bon. J'ai fait 
une réunion chez moi, j'étais numéro deux à l'époque. Et j'ai invité le président des syndicats ouvriers de la 
Communauté, Kohnstamm, toute une série de gens, le conseiller diplomatique de Macmillan et tout le 
monde. Aucun Français. Et tous ces gens-là ont expliqué aux Britanniques que malgré le, parce qu'ils ont 
pensé que le veto de de Gaulle allait énerver tout le monde et que la Communauté allait exploser, et ils ont 
expliqué, les Néerlandais, les Belges, les Italiens qui étaient là, des gens de poids, que la Communauté 
continuerait. Et je sais que cette réunion a énormément énervé le Premier ministre. Et il a cru que j'avais été 
téléguidé par le Quai d'Orsay, alors que non. Je n'ai jamais, jamais eu la tentative, la moindre instruction 
venant de l'ambassadeur de France, etc.

Il y a eu un cas où j'ai, je voyais l'ambassadeur par politesse, etc., qui était Chauvel après Geoffroy de 
Courcel, etc. Il y a un cas où j'ai, avant de voir quelqu'un, consulté l'ambassadeur de France. C'est pour voir, 
pendant la guerre d'Algérie, un des dirigeants du F.L.N. qui a voulu me voir. Et alors c'était très intéressant 
ça. Il voulait me voir, c'est par l'intermédiaire d'un député travailliste qui est venu me voir et quand il est 
arrivé, comme j'étais dans la résistance j'ai connu ça et je lui ai dit: «Je vous reçois et je ne demande pas 
votre nom.» Nous avons parlé cinq heures. C'était le matin, je l'ai invité à déjeuner et il dit: «Non, je refuse 
de déjeuner, nous sommes ennemis.» Mais la question fondamentale qu'il posait: «Est-ce que, lorsque 
l'Algérie sera indépendante, elle pourra continuer à être dans le Marché commun?» Parce que comme 
territoire français elle était dans le Marché commun. On a parlé de tout, etc., etc. Alors là, avant de le 
recevoir, puisqu'il s'agissait d'un drame franco-algérien à l'époque, là, c'est le seul cas où j'ai dit à 
l'ambassadeur de  France: «Est-ce que je...» Et je lui ai parlé de la conversation et j'ai dit au représentant du 
F.L.N. que j'en parlerais à l'ambassadeur. C'est le seul cas.

Il y a eu un autre cas pour vous montrer à quel point on faisait des tas de trucs. J'étais engagé dans une 
négociation pour la paix dans le Viêtnam. Et j'étais en situation merveilleuse de cette liberté avec le sénateur 
Fulbright, avec le Pentagone, etc. à tel point que, j'étais toujours numéro deux à l'époque ce qui est très 
imprudent, que l'ambassadeur van Kleffens, extrêmement prudent et expérimenté, a fait une note sur les 
possibilités de paix au Viêtnam.

Vous voyez à quel point on a fait beaucoup de choses là-bas. Mais tout ça était accepté parce qu'il y avait la 
plus grande discrétion, on ne cherchait absolument pas, je n'ai jamais cherché le moindre profit personnel, ça 
ne m'a jamais intéressé, la publicité personnelle. Il y a des gens qui vivent pour ça. Ça ne m'a jamais, j'ai 
toujours refusé, etc. et comme je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques années je ne 
voulais pas être interviewé, sauf que j'ai dû le faire à la télévision anglaise ou américaine pour des raisons 
professionnelles, c'est différent. Bon, maintenant il faut témoigner. Donc, on est d'autant plus libre quand on 
n'est pas un personnage public. Parce qu'on ne s'appartient plus, on appartient à l'image. C'est l'image qui 
nous prend. Mais ça, ça a été très efficace.

Et Hallstein a très bien compris ça. Parce que Hallstein, c'est pour ça qu'il a eu quelques querelles avec de 
Gaulle. Il recevait les ambassadeurs avec un décorum. Quand il est allé à Washington il était à Blair House. 
Il a été traité par le président Eisenhower comme un chef d'État. De Gaulle n'a pas aimé ça. C'est pour ça 
qu'il y avait une très grande complicité personnelle que j'avais avec Hallstein. Hallstein était ravi. Donc, je 
lui envoyais des notes à une adresse privée et pas à la Commission parce qu'il vivait très seul, enfin à 
Bruxelles, que je le voyais régulièrement et je lui disais beaucoup de choses, etc.

Par exemple j'ai travaillé pour le rapprochement des églises entre l'Église anglicane et le Vatican parce que 
nous avions des amis européens qui étaient au conseil des Églises anglicanes. Bon, parce que l'Église 
anglicane était contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté européenne parce que les livres 
de prière de l'Église anglicane sont votés par le Parlement britannique et ils avaient peur qu'on ne puisse 
plus.... tout ça bon. J'ai vu l'archevêque de Canterbury, etc. et j'ai contribué à un rapport, sans y apparaître, 
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du conseil des l'Églises anglicanes. L'Église d'Écosse était encore plus hostile. Et je suis allé au Vatican pour 
préparer la visite de l'archevêque de Canterbury avec cette fameuse photo où il y a l'archevêque dans la 
chapelle Sixtine avec le Pape, etc. Vous voyez, on est loin du charbon et de l'acier. Mais c'est pour vous dire 
que ça a été passionnant, que ça a été utile et ça a donné une expérience et inutile de vous dire que ça a créé 
des jalousies invraisemblables de tous les côtés. Mais ça, bon, c'est la vie. Mais ça a été, si vous voulez, j'ai 
eu la conviction grâce à cette plaque tournante qui était Londres d'avoir apporté une petite pierre à l’édifice.


